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Dans un quartier populaire d’une ville du Morbihan, après-guerre, se sont 
installées des familles venues d’Italie pour aider à la reconstruction de cette 
ville en grande partie détruite. Une histoire se tisse entre deux familles que 
tout oppose.
Au récit de vies se mêlent parfums, couleurs, saveurs et chansons italiennes 
des années ’40 et ’50. Outre la vue et l’ouïe, ce sont l’odorat et le goût qui 
viennent nourrir toute une palette d’émotions, variées et nuancées, dans la 
joie du partage et de la bonne cuisine.
Un spectacle musical de la Compagnie des Mots en l’air, en français, 
saupoudré d’italien, pour la couleur des ambiances et pour le plaisir des 
oreilles.
Sur inscription.

Mercredi 5 octobre

Spectacle musical "La cuillère en bois"

20h30 1h Centre culturel Les Arcs

Atelier Cuisine
En écho au spectacle 
du soir, venez apprendre 
à confectionner du 
Minestrone. 
Pensez à apporter un 
contenant fermé pour 
rapporter chez vous un 
bout d’Italie !
Places limitées  
à 10 personnes.
Sur inscription.

10h00
2h
Les Arcs

Mardi 4 octobre

Atelier "Déjouer les pièges et arnaques sur internet"

Faire ses achats sur Internet, c’est 
pratique ! Mais le plus grand supermarché 
du monde abrite bien des arnaques. Avec 
quelques bons réflexes, vous pouvez 
acheter en ligne l’esprit (enfin) tranquille !

Cet atelier vous permettra d’apprendre  à  
évaluer la fiabilité des sites et connaître 
les précautions à prendre avant d’acheter 
sur Internet.

Organisée par l’association de défense 
des consommateurs UFC Que choisir 56. 

Places limitées. Sur inscription.

14h30 1h30 Médiathèque de Gestel

Jeudi 6 octobre

Découvrir le parc de Kerzec autrement
Vous êtes en situation de handicap 
ou de mobilité réduite ? En partenariat 
avec Miaggo, le CCAS vous propose de 
tester gratuitement un matériel adapté 
pour vos promenades. 
Venez seul ou avec un binôme valide 
pour essayer le vélo-pousseur et 
apprécier le plaisir d’une sortie en plein 
air.
Sur inscription.

De 10h à 17h Parc de Kerzec


